
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

ENS DE CHIMIE DE RENNES Référence GALAXIE : 4019

Numéro dans le SI local : PR1

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie du solide et des matériaux

Job profile : Solid-state and materials chemistry

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0350077U - ENS DE CHIMIE DE RENNES

Localisation : Rennes

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

11 ALLEE DE BEAULIEU
CS 50837

35708 - RENNES CEDEX 7

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

COSSARD LAETITIA
RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES
02 23 23 81 42       02 23 23 81 15
02 23 23 81 99
ressources.humaines@ensc-rennes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : chimie du solide ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6226 (200612270R) - INSTITUT DES SCIENCES CHIMIQUES DE RENNES

Application Galaxie OUI



 

 

 

Emploi vacant de Professeur des Universités en 33ème section, 

ENSCR 

Chimie du solide et matériaux 

 

 Enseignement – Formation 

Le professeur recruté s’investira dans les programmes d’enseignement des cycles préparatoires et 
ingénieur ainsi qu’au niveau master. Les enseignements dispensés (cours, travaux dirigés, travaux 
pratiques) concerneront la chimie du solide et des matériaux et pourront porter sur des aspects de 
synthèse, de caractérisation et/ou de modélisation. Il devra fortement contribuer à l’animation 
pédagogique sur ce champ disciplinaire. 

Certains de ces enseignements pourront être dispensés en anglais. La personne recrutée participera à 
l’accompagnement pédagogique de stagiaires, élèves et étudiants de différents cursus, en formations 
initiale et continue, ainsi qu’aux différentes activités pédagogiques (tutorats, projets, suivi des stages, 
participation aux jurys…). Une expérience dans la mise en place d’innovations pédagogiques pour 
accompagner l’acquisition des connaissances et compétences scientifiques constituera un atout. 

 Recherche 

Le personnel recruté devra contribuer aux activités de recherche à l’ENSC Rennes dans l'équipe 
« Chimie du Solide et Matériaux » (CSM) de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes (UMR 
UR1/CNRS/INSA Rennes/ ENSC Rennes). Il apportera son expertise dans les axes de recherche de 
l’équipe. L’apport de compétences nouvelles et complémentaires à celles de l’équipe CSM pourra 
constituer un atout.  

Le personnel recruté devra animer le groupe de chercheurs et enseignants-chercheurs basés à l’ENSC 
Rennes impliqués dans l’équipe « Chimie du Solide et Matériaux » de l’Institut des Sciences Chimiques 
de Rennes. Il devra développer les collaborations de recherche de l’équipe avec des partenaires privés 
et/ou publiques de dimensions nationale et/ou internationale. 

 Responsabilités collectives 

Le(la) candidat(e) devra participer de façon active à la vie de l’École, en assumant des responsabilités 
collectives au sein de l’établissement, notamment dans les domaines de la formation et de la 
recherche.  

 Profil général 

Le(la) candidat(e) aura les qualités humaines nécessaires pour animer une équipe. Il (Elle) saura 
développer une certaine autonomie en enseignement et en recherche et participer à la vie de l’École. 
L’anglais courant (parlé et écrit) est indispensable.  

Contacts 

 Régis Gautier, Directeur de l'ENSCR, 
02.23.23.80.02, direction@ensc-rennes.fr 

 Dominique Wolbert, Directeur scientifique 
de l’ENSCR, 02.23.23.80.49 
dominique.wolbert@ensc-rennes.fr 

 Marine Baudry, Gestionnaire Enseignants-
Chercheurs de l’ENSCR, 02.23.23.81.15, 
ressources.humaines@ensc-rennes.fr 
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